
MISE EN PLACE DES CENTRES DE SERVICES 
EN HABITATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
RENFORCER LES COMPÉTENCES LOCALES 
GRÂCE AU PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE ET DES RESSOURCES

Récemment, le gouvernement du Québec pro-
cédait à un important virage visant notamment 
à rapprocher le plus possible les services publics 
des citoyens afi n de répondre de façon plus adé-
quate à leurs besoins et à leurs réalités. C’est dans 
ce contexte et en collaboration avec ses partenai-
res que la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
a entrepris de réviser ses modes de prestation 
de services. En modernisant ses façons de faire, 
la SHQ a choisi de concentrer ses activités sur 
l’encadrement, le soutien et le développement.

Après plusieurs consultations, une étape détermi-
nante est sur le point d’être franchie. Il s’agit de 
la mise en place de plusieurs centres de services 
(CS) sur le territoire québécois, en collaboration 
avec les quelque 830 organismes subventionnés 
selon leur défi cit d’exploitation que compte le 
réseau de l’habitation sociale et communautai-
re. Ce dernier est constitué d’offi ces d’habita-
tion (OH), de coopératives d’habitation (COOP) 
et d’organismes à but non lucratif (OBNL) en 
habitation.

Dans leur première phase de déploiement, 
les CS ont pour principale tâche de veiller à la 
réalisation des travaux qui découlent du Plan 
québécois des infrastructures (PQI). En effet, 
avec l’annonce de la mise en œuvre du PQI, en 

octobre 2007, le gou-
vernement du Québec 
a planifi é l’injection 
de fonds importants 
pour maintenir et 
renouveler les infra-
structures publiques, 
dont les logements 
sociaux et commu-
nautaires, sur un 
horizon de 15 ans. 

Un premier plan quinquennal de 1,2 milliard 
de dollars a été adopté pour amorcer la remise 
en état du parc de HLM. Dans une phase ulté-
rieure, d’autres responsabilités seront confi ées 
aux CS selon les besoins et en concertation avec 
nos partenaires.

UN BESOIN EXPRIMÉ PAR LE MILIEU
Au cours des dernières années, les partenai-
res de la SHQ ont souligné à maintes reprises 
l’évolution des rôles qui leur étaient 
dévolus. Les nouveaux besoins 
créés par le vieillissement de la 
population et les caractéristiques 
psychosociales d’une partie de 
leur clientèle comptent parmi 
les réalités émergentes qui com-
plexifi ent grandement leur 
intervention. Et il n’y a pas 
que la population québécoi-
se qui vieillit. Le parc de 
logement social a près 
de 30 ans, en moyen-
ne; il a non seulement 
besoin d’être rénové, 
mais il doit aussi être 
modernisé pour cor-
respondre aux nouvelles 
réalités. Et les organismes 
n’ont pas toujours les res-
sources et la disponibilité 
nécessaires pour assumer 
le rôle élargi qui découle 
de tels changements. 

LE DÉCOUPAGE DES TERRITOIRES 
ET LA SÉLECTION 
DES CENTRES DE SERVICES
Le découpage territorial devra 
faire en sorte que le CS, auquel 
tous les organismes auront 
accès, réponde effi cacement 
aux besoins locaux. Pour y 
arriver, certaines règles ont 
été établies. Par exemple, le 
CS devra occuper une posi-
tion géographique stratégique 
lui permettant de rejoindre 
effi cacement les organismes 
qu’il servira. Le bassin poten-
tiel de logements dont un CS 
pourrait avoir à s’occuper de-
vrait être suffi sant pour jus-
tifi er et rentabiliser l’emploi 
d’au moins une personne à 
plein temps. Le nombre de logements pour-
rait varier selon différents facteurs tels que 
le nombre d’organismes ayant accès au CS, la 
répartition et les caractéristiques du parc immo-
bilier et les distances à parcourir.

Le rôle de CS devrait être assumé par un orga-
nisme qui dispose d’une structure administrative 
permanente afi n d’assurer la plus grande acces-
sibilité possible à ses services. Cet organisme 
devrait aussi déjà disposer des services d’un 
gestionnaire à plein temps et d’un personnel 
administratif en mesure de soutenir les activités 
d’une ressource technique.

QUAND LES CENTRES DE SERVICES 
SERONT-ILS OPÉRATIONNELS?
L’ensemble des CS potentiels seront désignés 
au terme de la tournée de consultation. La SHQ 
prévoit que les CS seront en mesure d’offrir les 
services relatifs au bilan de santé des immeubles 
au printemps 2009. À la fi n de la même année, 
le réseau de CS devrait être complètement opé-
rationnel.

CONCLUSION
La mise en place des CS a pour but de renfor-
cer les compétences locales afi n de permettre 
au réseau de l’habitation sociale et communau-
taire d’atteindre son plein rayonnement auprès 
de la clientèle. Les partenaires de la SHQ ont 
été étroitement associés à la conception des CS. 
Cette concertation se poursuit toujours, de sorte 
que la mise en place des CS se fera avec et pour 
le milieu. Pour la SHQ, il s’agit avant tout de 
développer une expertise plus proche des ges-
tionnaires et des administrateurs en encoura-
geant l’économie locale, afi n de bâtir du mieux-
vivre en concertation avec le milieu. 
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Dès 2006, un comité mixte formé de la SHQ et 
du Regroupement des offi ces d’habitation du 
Québec (ROHQ)  se penchait sur le renforcement 
des compétences des offi ces d’habitation et met-
tait en évidence la nécessité de mettre en com-
mun les ressources et le savoir-faire des uns et 
des autres. La solution privilégiée par ce comité 
va dans le même sens que l’implantation des CS.

Parallèlement, le Comité consultatif sur la 
modernisation des services et programmes 
(CCMSP) – où sont représentés tous les parte-
naires de l’habitation sociale et communautaire 
– était en accord avec une solution permettant 
de regrouper territorialement les savoir-faire 
axés sur le soutien des organismes qui gèrent le 
logement social.

Plus récemment, un autre comité mixte, composé 
de représentants de la SHQ, de la Confédération 
québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) 
et du Réseau québécois des OSBL d’habitation 
(RQOH), se réunissait pour mettre en place, sur 
l’île de Montréal d’abord, et ailleurs au Québec 
ensuite, des CS destinés aux COOP et OBNL sub-
ventionnés selon leur défi cit d’exploitation. 

LA MISE EN ŒUVRE DU PQI 
Chaque organisme est tenu de faire dresser le 
bilan de santé des immeubles dont il a la res-
ponsabilité, de se doter d’un plan pluriannuel 
d’intervention et de veiller à ce que  les travaux 
soient exécutés, ce qui constitue les trois volets 
de la mise en œuvre du PQI en habitation sociale 
et communautaire. 

L ’ o r g a n i s m e 
doit défi nir ses 
besoins en ma-
tière de réno-
vation et de 
modernisation, 
établir les prio-
rités et détermi-
ner les moyens 
à prendre pour 
que soient exé-
cutés les travaux 

majeurs. Le défi  est grand, la tâche, colossale. 
Pour ce faire, il aura besoin d’un soutien impor-
tant. Les CS sont un des éléments clés de ce sou-
tien. La SHQ leur a d’ailleurs confi é en exclusivité 
la réalisation et le suivi des bilans de santé des 
immeubles.

QU’EST-CE QU’UN 
CENTRE DE SERVICES? 
Les centres de services sont des organismes 
locaux qui offrent des services à d’autres orga-
nismes locaux sur un territoire donné. Il ne s’agit 
pas de nouvelles structures. La mise en place des 
CS respecte l’autonomie décisionnelle des conseils 
d’administration des organismes, qui conservent 
leur pouvoir et leurs responsabilités. Les tâches 
qu’assume le CS lui sont déléguées volontaire-
ment par les organismes locaux, exception faite 
de la réalisation et du suivi des bilans de santé, 
dont il a obligatoirement la charge. 

En fait, la reconnaissance des CS par la SHQ 
encourage la mise en commun du savoir-faire et 
des ressources essentielles pour réaliser les pro-
jets en rapport avec le PQI. Elle permet de réu-
nir les forces du milieu afi n de réaliser les tâches 
qui font appel à une expertise pointue dans un 
contexte où bon nombre des organismes ne dis-
posent ni des ressources ni de l’expertise néces-
saires pour réaliser ces tâches ou pour absorber 
les éventuelles surcharges de travail occasion-
nées par des travaux majeurs. 

CONCRÈTEMENT, QUELS SONT 
LES SERVICES RENDUS PAR UN CENTRE 
DE SERVICES?
Les services faisant l’objet du déploiement actuel 
des CS sont liés à des travaux majeurs sur le parc 
de logements. Le CS voit donc à l’élaboration du 
bilan de santé et à sa mise à jour. À cette fi n, 
il engage les personnes ressources nécessaires 
(qu’il choisit parmi son propre personnel ou en 
faisant appel à des ressources externes spéciali-
sées), enregistre les données des rapports d’ins-
pection et produit également un rapport destiné 
à l’organisme sur l’état des immeubles dont ce 
dernier a la responsabilité. Tous les bilans de 
santé des immeubles devront être complétés à la 
fi n de l’année 2010. 

Le bilan de santé des immeubles est un outil 
primordial pour aider l’organisme à préparer le 
plan pluriannuel d’intervention (PPI) dans lequel 
il indique les travaux qu’il veut réaliser sur les 
immeubles. À cet effet, le CS apporte son sou-
tien aux organismes qui lui en font la demande. 
Le PPI sert aussi à établir le budget que la SHQ 
accordera à l’organisme. La SHQ fera connaître 
les modalités liées au PPI avant son implantation 
prévue pour le printemps 2009. En attendant 
qu’un organisme puisse établir son PPI, il conti-
nue à utiliser son plan triennal pour obtenir les 
budgets nécessaires.

En ce qui a trait à l’exécution des travaux, le 
CS peut, à la demande des organismes situés 
sur son territoire, réaliser ou faire réaliser tou-
tes les tâches nécessaires telles que les appels 
d’offres pour les plans et devis, la préparation 
et l’analyse des soumissions, la préparation et la 
signature des contrats et le suivi lié au paiement 
des travaux. Le CS coordonne le projet selon les 
modalités convenues avec les organismes.

LES AVANTAGES ATTENDUS : 
EFFICACITÉ, RENFORCEMENT 
DES COMPÉTENCES ET MARGE DE 
MANŒUVRE LOCALE
Voici certains des avantages de cette nouvelle 
approche :

les administrateurs des organismes concer- 
nés disposeront de moyens qui faciliteront 
leur prise de décision, notamment en ce qui 
concerne la planifi cation des travaux et des 
budgets. Grâce au bilan de santé, ils pour-
ront s’appuyer sur une meilleure connais-
sance de l’état des immeubles;
les représentants des organismes actuelle- 
ment accaparés par plusieurs tâches admi-
nistratives, qui seront dorénavant confi ées 
aux CS, seront plus disponibles pour offrir 
des services directs à leur clientèle;
une planifi cation territoriale par un CS  
pourra conduire à des économies d’échelle 
importantes, par exemple en permettant de 
regrouper les appels d’offres et les achats; 

l’instauration des CS améliorera l’effi cacité  
des communications et des interventions, en 
permettant à la SHQ et à ses spécialistes de 
concentrer leurs efforts sur le soutien et le 
développement.

COMMENT 
PROCÉDERA-T-ON À L’IMPLANTATION 
DES CENTRES DE SERVICES?
Le processus de mise en place des CS prévoit 
une tournée de consultation de la SHQ auprès 
des organismes, partout au Québec, au cours de 
l’automne 2008 et de l’hiver 2009. Cette consul-
tation touche l’ensemble des questions suscepti-
bles d’être soulevées : la désignation de l’orga-
nisme pouvant jouer le rôle de CS, son territoire, 
la description des services à rendre, leur mode de 
prestation, etc. 

La nature et le mode de prestation des services 
peuvent varier d’un CS à l’autre afi n de répondre 
aux besoins et aux caractéristiques propres aux 
organismes et à leur milieu. Il ne s’agit donc pas 
de concevoir un modèle unique.

QUOI?

POURQUOI?
COMMENT?
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